
POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE 
DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION (06 au 12 septembre 2021)

SITUATION GÉNÉRALE
Les Forces Armées Nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les 
activités menées au sein des Groupements de Forces. Elles conduisent également des activités de soutien au 
développement au profit des structures de l’Etat, de structures privées, ainsi que des activités au profit des po-
pulations. 

09 septembre 2021: Un engin explosif improvisé a été découvert par des VDP à quelques kilomètres de Arbinda. 
Alerté, le détachement militaire de Arbinda a dépêché une équipe d’intervention qui a procédé à la destruction 
de l’engin.

10 septembre 2021: Les Forces Armées nationales ont assuré par voie aérienne le transport de personnels mé-
dicaux civils au centre-nord. Ces personnels ont été déployés pour apporter une assistance aux personnes dé-
placées internes.

09 septembre 2021: Suite à l’attaque contre des VDP dans la localité de NOUMOUKIEDOUGOU (Province de 
la Comoé), une unité militaire est intervenue pour effectuer des opérations de ratissage et sécuriser la zone. Un 
des assaillants a été neutralisé au cours de ces opérations.

Point de situation N°0065 du 13 septembre 2021

Pour plus d’informations concernant ce point de situation,
contacter la Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR NORD

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR OUEST ET SUD

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR CENTRE ET EST
12  septembre 2021: Une unité de Gendarmerie en mission d’escorte au profit d’une société minière a été la cible 
d’une embuscade dans les environs de la localité de SAKOINI (sur l’axe Fada-Kantchari). Le bilan provisoire fait 
état de 06 gendarmes tués et 07 blessés. Des renforts ont immédiatement été envoyés sur zone pour évacuer les 
victimes et séuriser la zone. Les opérations de ratissage se poursuivent.

AUTRES ACTIVITES

- Dans tous les groupements de forces, sécurisation de marchés et de lieux de cultes

- Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe Dori-Gorom

- Escortes au profit de structures étatiques et de structures privées dans les différents groupements de 
force.


